Réunion préparatoire pour les Caraïbes en amont de la CSW66
#ParlAmericasGEN #CSW66Caribbean
THÈME : CSW, autonomisation des femmes,
action climatique sensible au genre, gestion des
risques de catastrophe

DATE : 3 février 2022
LIEU : En ligne
PARTICIPANTS : Plus de 110 parlementaires,
ministres et représentant.e.s d’organisations
multilatérales, de la société civile et d’organismes
nationaux pour l’égalité des genres de 21 pays et de 2
territoires

PARTENAIRES ORGANISATEURS : Secrétariat
de la CARICOM, Bureau multipays de l’ONU Femmes pour
les Caraïbes

Cette activité est cohérente avec les ODD 5 et 17.
ette réunion de sensibilisation a rassemblé des ministres
chargés des questions de genre, des parlementaires, des
responsables d’organismes nationaux pour l’égalité des
genres et des représentant.e.s d’organisations multilatérales,
de la société civile et du monde universitaire pour préparer la
66e session de la Commission sur la condition de la femme
(CSW66), qui aura lieu du 14 au 25 mars 2022 au siège de
l’ONU à New York. Ce dialogue visait à identifier les priorités
et les besoins de la région des Caraïbes pour atteindre
l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans
le contexte de sa vulnérabilité face au climat et aux
catastrophes.

La session a permis des discussions qui ont contribué à un
discours et à des revendications sous-régionales communes.
Elle a également alimenté l’élaboration de la déclaration de la
CARICOM en amont de la CSW66, dont le thème de cette
année est « Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de
toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et
des programmes de réduction des risques climatiques,
environnementaux et de catastrophes ». Les participant.e.s ont
ensuite été invité.e.s à réfléchir à des stratégies pour amplifier
le leadership et les expériences des femmes caribéennes dans
les espaces de négociation internationaux sur ces questions.
Les présentations et les panels de la réunion ont apporté des
bases techniques sur le déroulement de la CSW et sur les liens
entre les changements climatiques et la résilience aux risques
de catastrophe et l’égalité des genres. De plus, un débat
rigoureux a eu lieu sur les pratiques et les politiques visant à
renforcer la capacité d’adaptation pour une gestion des risques
de catastrophe inclusive et sensible au genre dans les petits
États insulaires en développement des Caraïbes.
Voici des ressources clés sur les thèmes du leadership des
femmes ainsi que sur la gestion des risques de catastrophe et
des changements climatiques sensible au genre dans la région:
Renforcement de la résilience sensible au genre dans les
Caraïbes : comprendre le rôle des connaissances, des
attitudes, des comportements et des pratiques dans les
mécanismes de coordination sur la réduction des risques
de catastrophe et les changements climatiques (ONU
Femmes & IISD, 2021) - (en anglais)
Préparation aux catastrophes et reprise sensibles au genre
dans les Caraïbes : étude documentaire (Banque mondiale
& GFDRR, 2021) - (en anglais)
Précis sur la planification des crises et des catastrophes
sensible au genre dans les Caraïbes (ParlAmericas, 2021) (en anglais)
Protocole parlementaire pour la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques
(ParlAmericas, 2019)

TEMPS FORTS DES
SESSIONS
Discours de bienvenue de :
Dre Hilary Brown, gestionnaire de programme,
Culture et développement communautaire,
Secrétariat de la CARICOM
Mme Tonni Brodber, représentante, Bureau
multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes
Présentation technique « Cadrer la négociation de la
CSW66 » :
Mme Rahel Steinbach, spécialiste du programme
Réduction des risques de catastrophe et résilience,
ONU Femmes
Mme Carla Kraft, spécialiste des politiques Développement durable, ONU Femmes
Mme Branwen Millar, conseillère en genre, UNDRR
Intervenante principale :
Dre Asha Kambon, experte en gestion des risques de
catastrophe et en égalité des genres
Panel « Stratégies pour renforcer la capacité
d’adaptation pour une gestion des risques de
catastrophe inclusive et sensible au genre dans les
PEID des Caraïbes »
Intervenants :
Hon. Carolyn Trench-Saniford (Belize), présidente du
Sénat et membre du Conseil d’administration de
ParlAmericas
Mme Elizabeth Riley, directrice exécutive, Agence de
gestion des urgences et des catastrophes des
Caraïbes
Mme Joanna Edghill, cofondatrice et directrice,
Megapower Limited
Mme Sarah Bailey, chef de programme, Programme
alimentaire mondial de l’ONU, Bureau multipays pour
les Caraïbes
Modératrice :
Mme Isiuwa Iyahen, spécialiste de programme Statistiques et autonomisation économique, Bureau
multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes
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Voici quelques-uns des domaines prioritaires figurant dans la Déclaration de la CARICOM
alimentée par cette réunion :
Réduire les déséquilibres de genre tout en promouvant des changements de politiques
avisés pour encourager la réduction et la gestion des risques de catastrophe et climatiques,
ce qui favorisera également la croissance socioéconomique globale;
Promouvoir des mesures de gestion des risques de catastrophe et climatiques qui soient
sensibles au genre tout en considérant la violence envers les femmes et les enfants comme
un obstacle de taille qui viole, empêche ou annule le plein exercice de leurs droits humains,
en particulier durant les catastrophes;
Promouvoir des opportunités éducatives et professionnelles pour les filles et les femmes
dans les domaines techniques et dans les postes de direction, reconnaissant que les femmes
doivent être des actrices centrales dans la prise de décision dans les comités et les agences
de l'eau locaux, nationaux et régionaux;
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Renforcer la capacité des bureaux des statistiques, d’autres institutions gouvernementales,
des ONG et d’organisations de femmes concernées, à collecter, analyser et diffuser des
données régionales comparables et ventilées par tranche de revenus, sexe, âge, race, ethnie,
statut migratoire, handicap et autres caractéristiques pertinentes dans l’élaboration et la mise
en œuvre de stratégies et de politiques visant à améliorer la participation pleine et effective
des femmes dans les espaces de prise de décision;
Inclure les femmes et les filles d’origine rurale, autochtone et tribale dans la prise de décisions
concernant l’action climatique et la gestion des risques de catastrophe, en leur offrant des
opportunités en termes de gestion climatique, de contrôle et de recherche aux niveaux
communautaire et national;
Prévoir des ressources pour promouvoir une protection sociale sensible au genre durant les
situations d’urgence, comme des établissements et des services de santé, des systèmes de
soins complets soutenant l’accès universel à la garde d’enfants ainsi que la mise en place de
transferts de fonds aux femmes vivant en milieu rural et à leur communauté.

Le communiqué de presse est accessible sur le site web de ParlAmericas.
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Trinité-et-Tobago

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,
Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Google Podcasts et Spotify pour écouter les
sessions de nos rencontres.

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999
Courriel : info@parlamericas.org
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